
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE 
 

Faisant le constat 

 que la société actuelle nous pousse à courir toujours plus vite et plus loin 

vers des idéaux fallacieux de supériorité du corps sur la raison, 

 que cette même société cherche à nous imposer des schémas de pensée 

orientés dans le sens de toujours plus de performance et de consommation 

pour un petit nombre au détriment de la majorité, 

 que la nature et ses ressources sont utilisées pour assouvir les besoins 

destructeurs de certains au préjudice du bien commun et de la pérennité de la 

vie dans toute sa diversité, 

 que la publicité et les médias cherchent toujours d’avantage à nous faire 

adhérer sans réserve aux idéaux de la course au toujours plus, 

 que de plus en plus d’activités humaines sont récupérées par des entreprises 

privées à leur propre profit, 

 

le collectif Ultra-Sieste propose aujourd’hui d’arrêter de courir comme le 

préalable à l’idéal commun d’une planète vivable pour tous sans considération 

des capacités de chacun à dominer les autres par des moyens physiques, 

financiers ou politiques. 
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ULTRA-SIESTE DU MONT-BLANC 
2011, 3ème édition 

 « Pour mieux faire marcher le monde » 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Mardi 23 août, à 21 heures 
à l’Espace Olca, Les Houches 

 

« La course ou la vie » 
Conférence-débat avec 

Jean Marie Brohm (sociologue, anthropologue, philosophe, critique du sport) 

François Schneider (chercheur en environnement, objecteur de croissance) 
 

Participation libre pour défraiement des intervenants 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Vendredi 26 août, à partir de 17 heures 
au rocher des Gaillands, Chamonix 

 

Manifestations siestives 
sur le parcours de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 

Pour partager ensemble ce moment, on peut apporter un hamac, une chaise 

longue, des gâteaux, des boissons, de la musique, des jeux, des livres, etc. 

Goûter tiré du sac. 

Et surtout n’oublions pas notre bonne humeur ! 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Soutenu par 
Artchoum ; Atelier EquiThés ; Les Coquillettes Vertes ; 

Une Farandole ; La Décroissance ; Le Lien qui fait du Bien ; 

SERA (Santé Environnement en Rhône Alpes) ; TV Mountain 
 

Pour toutes les dernières infos, consulter 
http//www.ultrasieste.com / contact@ultrasieste.com 

http://atelierequithes.blogspot.com 
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